
Calendrier de l 'avent 2017

Fournitures     :

– environ 6 feuilles de papier de la série design « Soyons joyeux »
– 5 feuilles de papier A4 Murmure blanc 
– 3 feuilles de papier A4 Cerise Carmin
– 3 feuilles de papier A4 Vert jardin
– 2 rectangles de carton de 1,5 mm d'épaisseur et de 21 cm x 29,7 cm

(le carton qui est dans les paquets de feuilles est parfait)
– Encre cerise carmin, Versamark
– Poudre à embosser transparente et blanche
– Perforatrices " Étiquette du quotidien", "Bordure de ruban", et 

"cercle 1/2'' "
– 4 Tubes à friandises
– Ruban « Double surpiqûre cerise carmin » et « ruban de Noël 

matelassé »
– Sets de tampons "Joyeuses petites étiquettes" et "Cantiques de 

Noël".
– Poinçons framelits: "Bas à décorer", "Flocons vievoltants" et l'étoile

du set "caisse en bois"
–  1 Gemme à facette
– Double face, Tombow, Colle de précision, mousse 3D
– Big shot, Massicot, Insta enveloppe, Hot gun, ciseaux...



La couverture de l'album     :

Encrer toutes les tranches de carton avec l'encre cerise carmin.
Tracer un trait à 1,5 cm du bord droit pour le 1er carton et un trait à 1,5 
cm du bord gauche sur le 2ème carton.
Découper dans le papier de la série design « Soyons joyeux », 2 
rectangles de 10 cm x 21 cm. 
Coller le papier sur le carton à ras des traits précédemment tracés avec 
la Tombow.
Sur l'envers de la couverture, tracer à nouveau un trait à 1,5 cm du bord 
droit du 1er carton et à 1,5 cm du bord gauche du 2ème carton.
Coller le 2ème rectangle de papier à ras des traits tracés . Bien appuyer 
pour que les papiers soient bien collés entre eux et sur le carton. 
Sur la couverture extérieure, coller 2 papiers A4 cerise carmin à ras du 
carton avec la Tombow.
Pour l'intérieur de la couverture, coller 2 papiers A4 Vert jardin à ras du 
carton avec la Tombow.

La couverture avant     :
1 rectangle de papier imprimé de 21 cm x 7 cm, collé à 16 cm du bord 
gauche. 
1 motif flocon (Poinçons thinlits flocons virevoltants  ) découpé dans une 
bande de papier Cerise Carmin de 21 cm x 6 cm
1 bande de papier blanc de 21 cm x 3 cm , découpée avec le motif 
« couture » du set de poincons thinlits flocons virevoltants .

La fermeture     :
1 carré de 8,5 cm x 8,5 cm de papier vert jardin.
1 carré de 7 cm x 7 cm de papier blanc tamponné « Vive le vent » (Set de 
tampons « cantiques de Noël ») avec l'encre Cerise Carmin puis embossé 
avec la poudre transparente.
Coller le ruban (30 cm environ) sous le carré vert.
Centrer et coller le carré blanc avec de la mousse 3D sur le carré vert.
A l'arrière de l'album, répéter les étapes de la fermeture en utilisant le 
tampon « Fait à la main au pôle nord » (set « Joyeuses petites 
étiquettes »)



Boîtes 21 et 23     :

Dans le papier fantaisie ( attention au sens du papier!), découper 2 
rectangles de 15 cm x 14,5 cm.
Sur le côté de 15 cm , rainurer avec le massicot à 2 cm et à 13 cm.
Sur le côté de 14,5 cm, rainurer à 1 cm, 6 cm, 8 cm et 13 cm.
Avec le plioir, insister sur les plis et découper comme sur le schéma.
Avant de former la boîte, faire une encoche avec la perforatrice cercle 
½''. 
Coller les languettes A et C à l'intérieur de B.



Boîtes 1, 5 et 16     :(extrait du calendrier de l'avent de 
Djudiscrap 2016)

Dans le papier blanc découper 3 carrés de 9 cm x 9 cm.
Avec le massicot, rainurer à 2 cm et 9 cm sur chaque côté. Avec le plioir, 
insister sur les plis et découper comme sur le schéma. Faire une encoche 
avec la perforatrice cercle ½'' sur un des côtés. Coller A et C à 
l'intérieur de B. 

Découper 3 bandes de 15 cm x 5,5 cm dans le papier fantaisie (attention 
au sens ! ). Dans la longueur, rainurer avec le massicot à 5,1 cm, 7,2 cm, 
12,3 cm et 14,4 cm. Avec le plioir insister sur les plis . Mettre du bouble 
face sur la languette de 6 mm et coller bord à bord.



Boîtes 4, 12, 15 et 20     :

Dans le papier Murmure blanc, découper 4 rectangles de 11 cm x10 cm.
Dans le papier fantaisie, découper 4 bandes de 16 cm x 2 cm et un 
rectangle de 4,5 cm x 2 cm. Attention au sens du papier.
Dans chaque rectangle de papier  blanc, sur le côté de 11 cm, rainurer 
avec le massicot à 1 cm, 3,5 cm, 6cm, 8,5 cm. Sur le coté de 10 cm, 
rainurer à 2,5 cm et 7,5 cm.
Avec le plioir, insister sur les plis et découper comme sur le schéma. 
Avant de former la boîte, faire une encoche avec la perforatrice cercle 
½''. 
Coller la languette A sur la B, puis la C sur la A.
Décorer chaque boîte en collant tout autour la bande de papier fantaisie 
de 16 cm x 2 cm, cacher le raccord à l'arrière de la boîte. Coller le petit 
rectangle sur le couvercle.



Boîtes 2, 9, 13 et 18     : (extrait du calendrier de l'avent de 
Djudiscrap 2016)

Découper 4 rectangles de papier blanc de 14,85 cm x 9 cm.
Sur le côté de 14,85 cm, rainurer avec le massicot à 2 cm, 7 cm, 9 cm et 
14 cm.
Sur le côté de 9 cm, rainurer à 2 cm et 7 cm.
Avec le plioir, insister sur les plis et découper comme sur le schéma. 
Avant de former la boîte, faire une encoche avec la perforatrice cercle 
½''. 
Coller les languettes A et C à l'intérieur de B.

Découper dans le papier fantaisie 4 carrés 4,5 cm x 4,5 cm à coller sur le 
dessus de la boîte.



Boîtes 6, 8, 14 et 22     :

Découper 4 rectangles de papier blanc de 13 cm x 10 cm.
Sur le côté de 13 cm, avec le massicot, rainurer à 3 cm, 6 cm, 9 cm et 12 
cm.
Sur le côté de 10 cm, rainurer à 3 cm et 7,5 cm. Insister sur les plis avec 
le plioir.

Avec l'insta enveloppe, positionner le papier « petit côté » en buttée. 
Perforer à 7,5 cm sur le dernier pli marqué, à 0 cm,6 cm, 9 cm et 12 cm 
en pliant le papier sur lui-même (technique des papillottes).
Découper le fond des papillottes comme sur le schéma.
Avec la perforatrice « Bordure de ruban décoratif », découper 4 bandes 
de 12 cm. Coller chaque bande avec la colle de précision sur le haut de la 
papillotte.
Découper 4 bandes de 13 cm x 2,5 cm dans le papier imprimé. Coller 
chaque bande sur le « ventre » de la papillotte en cachant le raccord à 
l'arrière. Maintenir la papillotte fermée avec du ruban.



Boîtes 7, 11 et 19     : (inspirées d'un modèle de Pootles)

Dans le papier imprimé, découper 3 rectangles de 14 cm x 10 cm.
Sur le côté de 14 cm, avec le massicot, rainurer à 1 cm, 5 cm, 7,5 cm et 
11,5 cm.
Sur le côté de 10 cm , rainurer à 2,5 cm et 7,5 cm . Découper en suivant 
le schéma. Mettre de l'adhésif double face sur la languette et coller bord
à bord. Rabattre et coller les languettes du fond.
Maintenir fermé avec du ruban.



Etui pour les tubes 3, 10, 17 et 24     : 

Dans le papier cartonné Cerise Carmin, découper un rectangle de
12 cm x 11 cm.
Sur le côté de 12 cm, avec le massicot, rainurer à 5 cm et 7 cm.
Sur le côté de 11 cm, rainurer à 2 cm et 9 cm. Découper comme sur le 
schéma.
Insister sur les plis avec le plioir. Rabattre la languette B vers l'intérieur 
et coller A sur C. 

Orner chaque boîte d'une petite découpe en forme d 'étoile, de boule, de 
cœur ou de flocon … et y coller le chiffre découpé avec la perforatrice 
cercle ½'' avec de la mousse 3D.
Pour les tubes , fixer les étiquettes à l'aide d'une petite épingle piquée 
dans le bouchon en liège. Coller le chiffre avec de la mousse 3D.



Coller les boîtes en vous aidant des schémas suivants.




